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(54) Dlsposltif avertlsseur d*Introduction d'objet dans una enceinte close telle qu'une bofta aux lettres, et en-
ceinte, telle qu'une boite aux lettres, munie d'un tel dlsposltif.

57} ^invention conceme particulierement un dispositif per-
tant la detection etla signalisation de I'introduction d'un

objet, tel qu'un counrier, dans una botte aux lettres, (edit

dispositif comportant une cellule emettrice-receptrice (6) de
rayonnement infra-rouge, orients vers la face avant Interne

(7) de ladite botte munie a ce niveau d'une surface refle-

chissante (8), le signal par defaut, induit par I'introduction
d'un objet qui occuTte dans sa chute ledrt rayonnement, et
amplifie par I'amplificateur (9) provoque la fermeture du cir-

cuit secondaire du relais auto-excite (11) dont le secon-
daire comporta I'organe avertisseur (12), le primaire dudit
relais comportant le bouton-poussoir (13) dont la

manoeuvre ouvre le circuit primaire dudit relais (11) remet-
tant le dispositif dans son etat initial de surveillance.

L'invention est avantageusement utilises pour la surveil-

lance des boites aux lettres exterieures a I'appartement
desservi parelles.
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DISPOSITIF AVERTISSEUR D'INTRODUCTION D'OBJET DANS UNE

ENCEINTE CLOSE TELLE QU'UNE BOITE AUX LETTRES ET ENCEINTE, TELLE

QU'UNE BOITE AUX LETTRES, MUNIE D'UN TEL DISPOSITIF.

5 La prfeente Invention concerns un disposltlf permettant de signaler

par un moyen lumlneux ou sonore la presence d'objet, tel que du courrler,

dans une enceinte close, telle qu'une boTte aux lettres.

Les boTtes aux lettres sont actuellement frSquemment situ^es, selon les

normes de TAdmlnlstratlon des Postes, h l'entr£e des parcelles de terrain,

10 done £lolgn6es de Tlmmeuble qui y est construit, ou au rez-de-chauss6e des

Immeubles collectifs, done de toute fagon 6lolgn6es des destlnatalres du

courrler.

Ceux-ci sont done obliges de se d§placer hors de leur appartement,

soit qu'ils sortent de leur immeuble Jusqu'a I'entrSe de leur propr!6t6,

15 parfois sous les intemp6ries, soft qu'ils descendent des Stages des Immeubles

collectifs, pour savolr s'lls ont re$u du courrler. L'irr6gularlt6 dans les

horalres de la distribution rend cette obligation fastldleuse.

Certains disposltlfs peuvent Stre pr6vus comportant un micro-contact

manoeuvre par I'ouverture du volet qui obture I'ouverture de la boTte aux

20 lettres, ce qui permet de fermer le circuit 6lectrlque qui met sous tension un

organe lumlneux ou sonore visible ou audible dans ou depuis I'appartement

desservi.

Un tel disposltlf prSsente l'lnconv6nient de provoquer le signal de

presence d'un courrler par la simple manoeuvre du volet sans qu'un courrler

25 n'ait 6t6 introduit dans la boTte.

Le disposltlf selon ('Invention permet de n'obtenlr un signal visible ou

audible dans ou depuis I'appartement desservi que tout autant qu'un

courrler a rSellement 6t6 introduit dans la botte, ce qui permet de

n'effectuer le dSplacement n^cessaire qu'& bon escient, sans que le seut

30 mouvement du volet d'obturatfon de la botte ne provoque un signal

intempestlf en ('absence d 'Introduction de courrler.

Pour cela la botte aux lettres est munie d'un disposltlf ddtecteur qui

assure la fermeture d'un circuit glectrlque non pas par la simple ouverture

du volet, mais par ^introduction rSelle d'un objet dans la botte. La fermeture

35 du circuit dlectrique permet d'exciter un retais auto-exclt£ qui met sous

tension un organe lumlneux ou sonore qui reste en position de slgnalisatlon

Jusqu'i ce que I'lnt6ress6 avert! de la presence r6elle de courrler dans sa

botte intervienne manuellement pour ouvrir le circuit d'auto-excltatlon du

relals, ce qui remet I'ensemble du disposltlf dans sa position Initiate de

40 surveillance.
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La figure unique est une vue en coupe longitudinals verticale de

I'ensemble du dispositlf objet de I'invention.

La boTte aux lettres 1 £tant exterieure k I'appartement 2 qu'elle

dessert, en quelque situation 6loign£e que ladite boTte soit par rapport audit

5 appartement, sa facade arrlfcre est munie de la chambre adjacente 3 contigue

k ia boTte 1 et comportant dans la paroi verticale commune 4 une ouverture

sltu6e dans un plan horizontal inf£rleur par rapport k I'ouverture 5 de la

botte. Ladite ouverture est 6quip6e de la cellule emettrice-receptrice 6

6mettant un faisceau de rayonnement Infrarouge orients vers la face avant

10 Interne 7 de la boTte 1 et se d£veloppant dans le plan horizontal selon un

angle d'ouverture qui lui permet de couvrir au niveau de ladite paroi 6 une

plage sensiblement de m&me longueur que I'ouverture 5 situ€e au dessus

dud it faisceau.

La surface r6fl£chlssante verticale 8 solidalre de la face interne 7 est

15 situSe dans le plan horizontal contenant le faisceau plan infra-rouge 6mis

par la cellule 6.

Cette surface r£fi6chfssante se d6veloppe eile-m§me dans le plan

horizontal selon un arc de cercle formant un segment de miroir sph6rique au

centre duquel se trouve la cellule 6 qui est allmentee par le circuit basse

20 tension 9 reli£ lul-m§me au r£seau general 10 ou directement par une

batterie tampon entretenue par un panneau sola! re.

La cellule 6mettrice-r£ceptrice 6 6mettra done un signal par d£faut

d&s qu'un pll, de quelque surface qu'll soit, introduit dans la boTte occuitera

tout ou partie du faisceau infra-rouge r£fl£chi qu'll traversera en tombant.

25 Selon une varlante, applicable principalement dans le cas de botte aux

lettres Isolde k l'entr£e d'un lot pour 6viter les interferences entre piusieurs

bottes aux lettres juxtaposes 6galement 6quip6es, le signal de presence d'un

objet k Tinstant de son Introduction dans la boTte aux lettres est obtenu par

la modification de l'€cho ultra-sonore pergu par la cellule 6 qui est, dans ce

30 cas, une cellule £mettrice-r£ceptrlce d'ultrasons, orient€e aussi vers la face

avant 7 de la botte et dans un plan horizontal Inf6rieur k I'ouverture 5 pour

ne pas Stre influence par la simple ouverture du volet 14.

Le signal alnsi obtenu k la sortie de la cellule 6, qu'elle soit k

rayonnement infra-rouge ou ultra-sonore, amplifie par le circuit ampllficateur

35 contenu dans le bottler 9 excitera le relais 11 qui fermera son circuit

secondaire prolong^, si n£cessaire, jusque dans I'appartement desservi par

ladite botte et qui comporte k . I'intdrleur dudit appartement le signal

lumineux ou sonore 12.

Le relais 9 comportant un circuit d'auto-excitatlon, qui est lui-m§me

40 de preference prolong^ Jusque dans ledit appartement, le signal alnsi obtenu
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sera maintenu jusqu'a ce que Tint6ress§ ainsi avisS manoeuvre Tinterrupteur

k poussolr 13 qui en ouvrant le circuit d 'auto-excitation du relals 11 ramfcne

i'ensemble du dlspositif dans sa position Inltlale de surveillance.

II est k noter que la longueur d'onde du rayonnement Infra-rouge

5 emis par la cellule 6 est d6termin6e telle que ladlte cellule, dans sa fonction

rSceptrice, ne solt pas influence par la luml&re ext£rleure pouvant p£n£trer

dans la botte lors de I'ouverture du volet 14, nl par le rayonnement Infra-

rouge 6mls par les parois Internes de la botte elle-m§me soumise au

rayonnement sol aire.

10 Alnsi, que I'organe de signalisation 12 soit situS dans I'appartement

IntSressS, dans le cas d'appartement en Stage dans un Immeuble collectlf, ou

qu'll soit situS sur la botte elle-m§me lorsque, extSrieure au batlment, elle

est visible depuls celui-cl, I'lnt6ress6 sera avls6 de la presence de courrier,

sans aucune erreur possible. Et II lui sufflra de manoeuvrer Hnterrrupteur

15 poussolr 13 pour ramener le dlspositif k son Stat initial de surveillance

quand II aura pr£lev£ (e courrier.

II est k noter aussi que I'lnterrupteur-poussoir 13 peut §tre

manoeuvre par I'ouverture de la porte de la botte permettant ia prise de

courrier, ce qui assure la manoeuvre automatique de la remise k l'6tat initial

20 du dlspositif par I'ouverture de la porte.

Le pan IncllnS 15 solldaire de la face Interne 7 surmonte la surface

rSflSchissante 8 de manure k la proteger des souillures qui pourraient §tre

Introduites dans la botte, sans g§ner rintroduction du courrier.

La prSsente Invention concerne done toute botte aux lettres qui

25 comporte le dlspositif ci-dessus d6crit qui leur conf&re I'avantage de

provoquer Emission d'un signal lumineux ou sonore assurant reformation de

la presence d'objets introdults dans ladite botte, Stant prScisS qu'ainsi

organist le dlspositif est Insensible k la simple ouverture du volet 14, et k la

luml&re extSrieure qui peut alors y pSnStrer.

30
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REYENPTCATIQNS

1') Dispositif de detection de ('Introduction d'objet dans une enceinte

close telle qiTune boTte aux lettres, caract6rls6 en ce qu'il comporte, assoclg

k ladlte botte, un moyen (6) de detection des objets Introdults et, re\\6

5 glectriquement audit moyen de detection, un organe avertlsseur (12)

ext6rleur k ladite botte.

2') Dispositif de detection selon la revendlcatlon 1, caract6ris6 en ce

que le moyen (6) de detection de Introduction d'objet dans une enceinte

close, telle qu'une boTte aux lettres, agit sur I'organe avertlsseur (12)

10 exterleur k ladlte botte par fermeture du circuit 6Iectrique reliant ledit

organe avertlsseur audit moyen de detection.

3°) Dispositif de detection selon la revendlcatlon 2, caract6ris6 en ce

que le dispositif assurant la fermeture du circuit glectrique reliant I'organe

avertlsseur (12) au moyen de detection (6) est le relais (11) auto-excit6

15 command^ par ledit moyen de detection (6) dont le signal est amplifi6 par

I'amplificateur (9).

4°) Dispositif de detection selon la revendlcatlon 3, caractSrisS en ce

que I'organe de detection (6) qui commande le relais (11) est la cellule

6mettrice-r£ceptrlce de rayonnement infra-rouge situ^e sur la face arrlfere

20 (4) de la botte (1) et extSrieurement k celle-cl au niveau d'une ouverture

pratiqu£e dans ladite face, et orientSe vers la face avant Interne (7), la

longueur d'onde du rayonnement infra-rouge 6mls 6tant d6termln6e d'une

valeur telle que ladite cellule ne soft pas sensible k la lumifcre du jour.

5*) Dispositif de detection selon la revendlcatlon 4, caract£ris6 en ce

25 que le faisceau de rayonnement Infra-rouge 6mls par la cellule (6) se

d£veloppe dans un plan horizontal sltu£ en dessous de I'ouverture (5) de

ladlte botte aux lettres, et selon un angle d'ouverture tel que ledit

rayonnement IntSresse, au niveau de (a face avant interne (7) une plage

d'une longueur sensiblement ggale k la longueur de I'ouverture (5) de ladite

30 botte.

6*) Dispositif de detection selon la revendicatlon 5, caracterisS en ce

que la surface verticale r§f!6chissante (8) solidaire de la face interne (7) de

la botte (1) est situSe dans le plan demission du rayonnement Infra-rouge de

la cellule (6) et se d§veloppe selon un arc de cercle d'une longueur

35 sensiblement 6ga\e k la longueur de I'ouverture (5) de la botte et formant un

segment de surface sph£r!que au centre de laquelle se trouve situ£e la

cellule 6mettrice (6).

7') Dispositif de detection selon la revendicatlon 6, caracterisS en ce

que le plan incline (15) solidaire de la face interne avant (7) de la botte (1)

40 est p!ac£ au dessus de la surface r£fl6chissante (8) de fa<?on k lul <§viter
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toute souillure, sans nuire k la reception du faisceau infra-rouge 6mis par la

cellule (6), nl h Introduction des objets dans la boTte.

8*) Dlspositlf de detection selon la revendlcation 3, caract6rls6 en ce

que I'organe de detection (6) qui commande le relais (11) est une cellule

5 6mettrlce-r6ceptrice d'ultrasons situSe sur la face arrl&re (4) de la boTte (1)

et exterieurement k celle-cl au niveau d'une ouverture pratiquSe dans ladlte

face, et orlentte vers la face avant (7) dans un plan horizontal situ6 en

dessous de I'ouverture (5) de ladlte botte.

9*) Dlspositlf de detection selon Tune quelconque des revendications 7

10 ou 8, caract6ris6 en ce que la signal 6lectrique 6mis, en cas dMntroduction

d'un objet dans la botte (1) par la cellule 6mettrice-r6ceptrice (6) allmentde

en basse tension, est' ampllfl6e par I'ampllficateur (9) pour provoquer la

fermeture du circuit secondaire du relais auto-exclte (11) dont Jedit circuit

secondaire est amend extSrleurement & ladlte boTte, Jusque, si n£cessaire,

15 dans I'appartement desservi par ladlte botte aux fettres, ledit circuit

secondaire alimentant en Snergle Slectrique I'organe avertlsseur.

10*) Dlspositlf de d6tectlon selon la revendlcation 9, caracterlsS en ce

que I'organe avertlsseur (12) aliments par le circuit secondaire est une

source lumlneuse.

20 11*) Dlspositlf de detection selon la revendlcation 9, caract6rls6 en ce

que I'organe avertlsseur (12) aliments par le circuit secondaire est un

avertlsseur sonore.

12*) Dlspositlf de detection selon Tune quelconque des revendications

10 ou 11, caractSrisS en ce que le circuit primalre du relais auto-excltS (11)

25 est conduit extSrieurement k la botte (1), jusque, si nScessaire, h I'intSrleur

de I'appartement desservi par ladlte botte, et comporte h son extr6mlt6 un

bouton-poussolr (13) dont la manoeuvre provoque I'ouverture dudit circuit

primaire.

13*) Dispositif de detection selon la revendlcation 12, caract£rls£ en

30 ce que le bouton poussolr (13) est sltuS sur ladlte botte aux lettres et est

manoeuvre automatiquement par I'ouverture de la porte de ladlte botte par

laqueile le courrier contenu est enlevS.
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